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KÊR LODENNA* – FINISTÈRE 

*En breton, Kêr est tout simplement un lieu où il y a de la vie : une maison, une ferme, un hameau, 

voire même une ville !  Pour évoquer le foyer, c’est le mot « kêr » qui est aussi employé. Lodennañ 

signifie partager, répartir, distribuer.   

 

 

Pour plus d'infos, merci de vous référer aux notes publiées sur notre page facebook ou sur notre site 

web, ou contactez-nous directement par mail ou téléphone. 

 

Contacts :  

Ker Lodenna / à Maison des Associations 

53 Impasse de l’Odet 

29000 - QUIMPER 

Page Facebook : https://www.facebook.com/kerlodenna/ 

Site web : https://kerlodenna.wordpress.com/ 

Email : kerlodenna@gmail.com 

Tel : +33 7 58 37 05 67 
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Espace multiple, coopératif et participatif, Kêr Lodenna est avant tout une association affiliée aux 

valeurs de l’économie du don et du partage, de l’économie sociale et solidaire et de l'économie 

circulaire. C’est une association d'entraide et de partage. L’article 2 de ses statuts désigne ses buts 

ainsi : « Contribuer au Mieux-Vivre et au Bien-Vivre ensemble. Proposer un espace associatif 

convivial et multiple, coopératif et participatif, ouvert à tous. Promouvoir les gestes responsables de 

l’écocitoyen par le biais d’événements et activités à caractères environnemental et social. Sensibiliser 

le grand public à l’économie circulaire, sociale et solidaire. » 

L’ESPRIT DU LIEU 
 

Lieu de vie où tout le monde peut entrer, sans conditions d’accès. Pour offrir un objet, en prendre un 

autre gratuitement, apprendre des autres, transmettre son savoir, rencontrer ses voisins, partager un 

espace de travail, participer à l’économie locale en achetant dans la boutique, faire vivre le lieu en 

proposant des ateliers, des outils, ou tout simplement en y déjeunant… Kêr Lodenna est un espace 

associatif, citoyen et solidaire ouvert aussi aux associations, à leurs réunions et certaines de leurs 

initiatives publiques. Kêr Lodenna c’est donc : 

Un partage des ressources  

Un espace repos-lecture 

Des conférences-débats, des concerts, des lectures 

Des ateliers (partage de savoirs et de savoir-faire) 

Un magasin gratuit 

Une zone de co-working 

Des opportunités de Formations et des créations d’emplois 

 

Et au service du projet global : 

Un café associatif  

Une boutique (vitrine d'artisans, d'artistes et producteurs locaux...) 

Une radio et une web-tv... 

 

 

NB : L’association tire ses revenus de la vente des produits du café-boutique, ce qui lui permet de 

financer ses charges et activités. Les adhésions, les dons et subventions peuvent compléter le bon 

fonctionnement du lieu. Le local est un ancien bâtiment industriel (un achat pour un euro symbolique 

ou un don/prêt de la municipalité ou de propriétaire privé), réaménagé par les bénévoles de 

l'association avec essentiellement du mobilier donné, récupéré ou acheté. 

  



NOTRE PROJET IMMEDIAT : LE CAFE-BOUTIQUE  
 

Le Café : Son leitmotiv ? Le zéro gâchis, la participation, et le partage ! Il a la prétention de faire 

découvrir une cuisine simple, saine et authentique concoctée à base de produits frais, issus en majorité 

de la production locale et/ou récupérés d’invendus de supermarchés et/ou marchés voisins. Tous les 

plats sont cuisinés maison par nos bénévoles chefs. Un espace repos-lecture et une zone de gratuité 

sont mis à la disposition du public. 

La Boutique prône le local en premier et propose des produits alimentaires, non alimentaires et bien 

sûr des produits provenant de producteurs, d’artisans et artistes de la région.  

Par exemple ; de l’épicerie fine telle que charcuteries et fromages, ainsi que gâteaux, confiseries, 

confitures et conserves, régionales et du terroir breton en particulier (éleveurs et agriculteurs du 

territoire) et des fruits et légumes en fonction de la saison. Elle est aussi une vitrine pour des créations 

choisies d’artistes, d’auteurs et artisans locaux.  

Le Café-Boutique se veut un lieu convivial et dynamique. Il organise des ateliers créatifs une fois par 

mois au minimum, des conférences-débat, des cours de cuisine, des soirées découvertes… 

Implanté en région quimpéroise (agglomération de plus de 100 000 habitants), il est ouvert du Lundi 

au Vendredi de 10h00 à 18h00, le samedi de 9h00 à 14h00, et en soirées exceptionnellement de 18h00 

à 23h00 les jeudis et/ou vendredis selon programmations. Les horaires sont susceptibles d’évoluer 

selon la demande et les disponibilités des bénévoles. 

Il fonctionne avec des bénévoles assurant tour à tour la permanence à l’accueil, au service, à 

l’entrepôt, à l’animation, etc. 4 bénévoles (équipe dirigeante et CA) s’occupent principalement de la 

gestion et de la communication du lieu.  

L’association vise la création de 3 emplois sur les deux premières années, et un supplémentaire au 

cours de l'année 3. 

A  l'issue de la troisième année, l’association envisage de développer une activité audiovisuelle via une 

web radio et une web-tv.  

 

Ce qui nous différencie et rend notre projet intéressant et innovant ? 

Le caractère associatif, social et solidaire de celui-ci. C’est un lieu où la mixité sociale est mise en 

avant, où chacun peut participer selon ses envies, ses moyens. Les bénéfices ne sont pas partagés 

individuellement car ils sont réinvestis dans le projet, et la réalisation de ses objectifs. 

SA STRUCTURE JURIDIQUE  

 
Le statut juridique d'association loi 1901. L’article 1

er
 de cette loi définit l’association comme « La 

convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, 

leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices…et dans le but de 

mettre en œuvre un projet non lucratif, c'est-à-dire sans volonté de réaliser des profits personnels.  

L'association est une "personne morale", une personnalité juridique propre, différente de ses 

fondateurs. La gestion de l'association est désintéressée. L'activité des dirigeants (président, membre 

du conseil d'administration ou du bureau) est exercée à titre bénévole.  

Tous les bénéfices réalisés restent dans l’association et sont réinvestis d’un exercice à l’autre.  

 

Sur le plan fiscal, le caractère lucratif de l'activité de l'association entraînera l'assujettissement de 

l'association aux impôts commerciaux : impôt sur les sociétés (IS), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 

contribution économique territoriale (CET), comme toute entreprise.  



ETUDE FINANCIERE ET BUSINESS PLAN 

 
C’est une des parties les plus complexes du projet et pour cela, nous avons fait appel à un conseiller 

financier afin qu’il nous aide à bâtir notre plan de financement. Nous avons également fait des 

demandes de devis, notamment pour l’implantation d’une cuisine et d’un bar aux normes. Notre 

stratégie est de diversifier nos activités dès le lancement, en essayant de hiérarchiser et de prioriser 

certains développements.  

LES POINTS NEGATIFS 

 

Concernant le financement de notre projet, ne pas avoir d’apport personnel peut constituer un frein 

pour l’obtention de financements d’une manière générale.  

Le secteur concurrentiel.  

LES POINTS POSITIFS 
 

Entre l’apparition de l’idée en 2015 et aujourd’hui, nous avons disposé de tout le temps nécessaire 

pour construire notre projet de façon optimale et sans précipitation.  

Même si le parcours professionnel de l’équipe dirigeante correspond partiellement à notre future 

activité, nous réutiliserons le plus possible nos expériences et nos savoir-faire qui sont déjà 

conséquents du domaine d'activité auquel appartient notre projet. C’est un avantage incontournable 

pour la construction de celui-ci. Nous capitaliserons aussi et bien sûr nos connaissances et les 

compétences acquises pendant toutes ces années.  

Le fait d'être soutenu(e)s par notre entourage est aussi un élément très positif. Les chances de succès 

sont toujours plus importantes que lorsque la création se réalise sans son appui.  

D’autre part, nous nous lançons dans un secteur que nous apprécions pour toutes ses valeurs. 

L'épanouissement personnel, autant que professionnel, est aussi source de réussite et de motivation.  

Nous préparons notre projet en équipe, équipe dont les profils sont complémentaires. Ceci est positif 

puisque chacun peut ainsi apporter sa pierre à l'édifice.  

 

Le recrutement de personnel durant les trois premières années d'activité est positif et constitue un 

facteur de pérennité selon les statistiques de l'INSEE. En effet, cela reflète une certaine confiance en 

l'avenir ! 

 

Notre projet va nécessiter des investissements conséquents, ce qui peut vous (et nous) faire peur et 

c’est bien normal. Combinés à d'autres paramètres, ces derniers jouent un rôle important dans la 

réussite à long terme de notre projet. Nous avons bien conscience que l'analyse de celui-ci et de son 

modèle économique sont des points importants. C’est la raison pour laquelle nous nous donnons le 

maximum de chance de réussir en nous faisant accompagner par un conseiller financier, contacté via 

une structure d’aide à la création d’entreprise.  

 

Viser un marché de proximité nous donne l'avantage d'être au plus près des acteurs concernés, en 

particulier des usagers et des fournisseurs. Nous avons d’ores et déjà défini leurs profils : nous 

souhaitons accueillir tout le monde dans la population de Quimper et de ses alentours, sans distinction 

d’âge, de revenu ou conditions d’accès.  

Quant aux caractéristiques de nos fournisseurs ? Nous veillerons qu’ils soient proches de nous 

(géographiquement et dans nos valeurs) et dans une logique de partenariat. 



LES POINTS A AMELIORER 
 

Le critère foncier est primordial et en fonction de notre future activité, d'autres éléments tels que la 

présence du savoir-faire local, le dynamisme du tissu industriel local, la présence de concurrents, la 

qualité des infrastructures de transport...seront aussi à prendre en compte.  

Pour obtenir plus facilement des financements, notamment bancaires, il est important que nous ayons 

un apport personnel, même faible. Nous réfléchissons à la façon dont nous pourrions le constituer, 

peut-être en sollicitant notre entourage personnel ou via une campagne de crowfunding ?  

Même si nous souhaitons fortement que notre projet soit soutenu par un organisme public, au moins 

sur les premières années, nous devrons envisager toutes les options.   

 

Kêr Lodenna, un espace associatif multi-activités, que nous pourrions illustrer de cette façon. 

 

  



PRESENTATION DE L’EQUIPE 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

Lénaïk BERTHO (50 ans) 

Des compétences en communication et en restauration…associées à un profil associatif 

 Niveau Bac. Diplômée de Northtec (Certificate in Travel & Tourism Level 3(diplôme d’agent 

de voyage - Nouvelle-Zélande) 2009. Université de la Polynésie-Française (DU Guide Touristique et 

Culturel) 2012 / CFGA (Certificat de Formation à la Gestion Associative) Paris – 2016. 

 3 ans d’expérience dans la vente (commerciale) 

 10 ans d’expérience dans la restauration à tous les postes en salle (serveuse, barmaid, chef de rang, responsable de 

caisse), en management (responsable du planning et du personnel), et à l’économat (directrice des achats). 

 20 ans d’expérience (à cheval avec la restauration) dans l’audiovisuel (animatrice-recherchiste radio et tv) à 

Tahiti. 

 Formation professionnelle auprès du réseau des CREFAD - Cafés associatifs à Nadaillat (63) / Novembre 2017 

 Bénévolat pour Le Novomax et Al’Terre Breizh / Quimper 2017 

 Membre bénévole du CA de l’association Kêr Lodenna 

 

                                 

               

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                     

Marie MAYET, 35 ans 

Des compétences en hôtellerie et en service accompagné 

 Diplôme obtenu : CAP/BEP hôtelier 

 

 Expérience dans la restauration (serveuse en salle, commis de cuisine) 

 Expérience en caisse (commerce) 

 Expérience dans le service aux particuliers (accompagnement quotidien) 

 Présidente bénévole de l’association Kêr Lodenna 



Annabelle DUPONT, 39 ans 

Des compétences dans le relationnel et tout particulièrement dans le travail en équipe, et le 

tourisme 

 

 Bac + 5. Master en FLE, français langue étrangère (Grenoble et Brest), 

Licence Pro Ecotourisme (Saumur), BTS Animation et Gestion Touristiques locales (Pontivy), 

DEUG de Lettres Modernes 

 

 10 ans d’expérience dans l’hôtellerie aux postes de réceptionniste, réceptionniste polyvalente et 

Responsable de la Réception 

 Une expérience internationale en tant que Volontaire au sein de l’Office du Tourisme et de l’Hôtel 

en Equateur. 

 Savoir-faire : Formation d’une équipe, Transmission de savoirs, savoir-être, savoir-faire, 

Adaptation à différents publics, Bonne écoute, Prises d’initiatives 

 Passionnée de cinéma, d’arts de la rue et d’événements culturels. Proche de la nature, sensible à 

l’environnement. 

 Membre bénévole du CA de l’association Kêr Lodenna 

 

 

 

 

 

Brendan LAURENT, 26 ans (le benjamin de l’équipe !) 

Des compétences en cuisine et dans le paramédical 

 Diplômé d’état d’aide-soignant, Formation d’infirmier 

 

 

 

 De l’expérience en restauration à différents postes en salle et en cuisine ; serveur, pizzaiolo, barman, 

commis de cuisine et aujourd’hui crêpier à Quimper. 

 Mélomane, musicien à ses heures, passionné de cuisine, de bricolage et de mécanique (il vient de 

réparer le turbo de sa voiture !) 

 Des expériences en bénévolat, en animation, pour des associations caritatives et étudiantes 

 Trésorier bénévole de l’association Kêr Lodenna 

   



SYNTHESE et CONCLUSION  

 

 

 
 
 
 

"L'Association KÊR LODENNA travaille à l'amélioration de l'environnement et de la vie en société. 

Ce projet éco-solidaire met à disposition de tous et de chacun, un lieu et des moyens exceptionnels, 

pratiques et simples pour passer à l'action. Nous avons tous le pouvoir d'agir pour rendre notre vie plus 

belle, plus harmonieuse et plus joyeuse ! 

Notre mission est d'offrir un espace de rencontres et de partages dans une perspective conviviale et 

citoyenne. Ce lieu situé à Quimper, encourage à vivre ensemble tout en respectant l'espace de chacun. 

Puissions-nous co-créer la paix, la sagesse, l’Amour et ouvrir des chemins ! 

Attention, les pratiques et les alternatives proposées ici peuvent changer positivement votre vie !" 

 

Merci de votre attention, et de toute l’aide que vous pourrez nous apporter pour la réussite de ce 

projet ! 

 

 

L’équipe Kêr Lodenna, 

Brendan, Marie, Annabelle et Lénaïk. 

  



INFOS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

 

 Etude de marché 

 Notre adhésion au réseau des cafés culturels associatifs 

 La carte des cafés associatifs en Bretagne 

 Notre Magasin Gratuit 

 Modèle d’une Convention de mise à disposition d’un local 

 Grille d’identification de mutualisations possibles 

 

 

PIECE JOINTE 
 

 Budget Prévisionnel  

  



ETUDE DE MARCHE  - Résultats après 5 jours d’enquête / 156 réponses 
(Consultable ici : Un café boutique à Quimper) 

Un café-boutique associatif à Quimper! 

L'association Kêr Lodenna cherche un local en Pays de Quimper et souhaite répondre à vos attentes!! 

L'objectif de notre association est de contribuer au Mieux-vivre et Bien-vivre ensemble; de proposer un espace convivial et multiple, coopératif et participatif 

ouvert à tous, de promouvoir les gestes responsables de l'écocitoyen par le biais d'évènements, d'activités à caractère environnemental et social, et de 

sensibiliser le public à l'économie circulaire, sociale et solidaire. 

Un grand merci à vous pour votre contribution et au plaisir de vous accueillir dans notre café-boutique très bientôt! 

1- Quelle est votre tranche d'âge?             

 
2- Etes-vous un homme ou une femme? 

 
3- Etes-vous attiré(e) par un café-boutique? 

 
4- Iriez-vous souvent y faire un tour? 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSwMFnAPvSKjK480TDWvkH7CjiVQC6pDn-TcQr3Rf6gQUL0g/viewform?c=0&w=1


 

5- Quels services vous intéressent le plus? 

le service de boissons 

la petite restauration 

la boutique 

les ateliers participatifs 

la bouquinerie 

les animations musicales 

un espace de coworking 

une zone de gratuité 

une possibilité de prêter et/ou d'emprunter des outils et/ou du matériel divers 

un fauteuil pour se relaxer, se reposer 

Autre : 

 
6- L'organisation d'ateliers participatifs, de débats.. vous intéresse-t-elle? 

 
 

7- Quels types d'ateliers vous intéressent? 

Conférence-débat 

Apprendre à faire soi-même des produits d'hygiène et cosmétique 

Bricolage 

Cuisine 

Mettre en place des projets citoyens 

Le potager 

Autre : 

 



 

8- Souhaitez-vous pouvoir acheter plus de produits locaux (alimentaires et autres, du Finistère)? 

 
 

9- Comment faites-vous vos courses? 

 
 

10- La présence de viande dans les plats est-elle importante pour vous? 

 
 

11- Si la viande est importante, à quelle fréquence souhaitez-vous la consommer? 

 
 

  



12- Quelles sont vos préférences? 

 
 

13- Que dépensez-vous en moyenne pour un déjeuner? 

 
 

14- Qu'aimeriez-vous trouver dans notre boutique de produits locaux? 

 
 

 

15- Dans quelle ville habitez-vous? 

 

En majorité à Quimper, …et aussi à Fouesnant , Pouldreuzic, Langolen, Fouesnant, Quéméneven, Plonéis, 

Douarnenez, Concarneau, Ergué-Gabéric, Pont L’Abbé, La Forêt Fouesnant, Île Tudy, Saint Rivoal, Benodet, 

Guengat, Pleuven, Brest, Combrit, Clohars-Fouesnant, Saint Evarzec, Pluguffan, Plomeur, Locronan,…     

  



16- Quelle distance êtes-vous prêt(e) à faire pour rejoindre notre café-boutique? 

 
 

17- Des remarques sur le projet? Quelques-uns se sont exprimés… 

 
1-Serait il possible d animer une rencontré mensuelle voire hebdomadaire entre entendants maitrisant la langue des Signes Francaise et sourds ou 

malentendants ? " Un café signes " C est très enrichissant.!Vous pouvez me répondre par mail …   

2-Bravooooo ! <3 

3-Très chouette projet ;) Remarques sur le formulaire : Q4. manque le moins souvent type "1 à 2 fois par mois" Bon courage à toute l'équipe :) 

4-les choses avancent !! Bravo ! tu va y arriver! tu es si proche du but !! si tu as besoin de légumes n'hésite pas, je suis maraichère maintenant ! ;) Marie 

(EALS Plonéour) 

5-J'aimerais qu'un restaurant solidaire se monte sur Quimper, comme le resto Solidaire "La Cantoche" à Brest avec tarifs selon les ressources. Pour ma part, 

j'y vais quand je vais à Brest et je paie mon repas complet 4€ selon justificatifs de revenus et avis de loyer. 

6-éviter le gâchis 

7-Une belle initiative ! 

8-en quoi ce projet est t'il différent, complémentaire d'autres structures existantes à quimper ou ailleurs ? 

 

9-Beau projet que j'encourage a poursuivre, même de si loin. Mais sait-on jamais ?? Bon courage pour la suite. 

10-Super projet pour redonner une dynamique à un territoire rural. Bonne chance! 

11-superbe idée , je vous encourage fort 

12-J'habite dans le sud maintenant ... ;-) Mais projet très sympa !!! 

13-Je ne pense pas y venir toutes les semaines mais peut-être une ou deux fois par mois. Mais si l'ambiance est vraiment à la fraternité peut-être plus 

souvent � 

14-Je croise les doigts pour votre réussite. 

15-Belle idée 

16-Belle initiative! 

17-Espérons que se soit ouvert souvent ! 

18-Bon courage et on a hâte de voir ça ! 

19-c'est innovent ,pratique, un très bon projet 

20-plus ce serait loin plus je réduirais la fréquence des visites 

21-Super idee ! 

22-Excellent projet.. 

23-Ce serait incroyable que ça n'intéresse pas les citoyens de Quimper 

24-Ne lâchez rien, ça vaut le coup de se battre pour qu'une boutique de ce genre voit le jour. Pour avoir enquiquiné la mairie de Pluduno pendant ans afin 

d'avoir un local gratuit pour notre magasin Trois Fois Rien, je sais de quoi je parle. Et après presque 2 ans de magasin, on se retrouve sans local pour un an 

avant d'avoir notre nouveau local. Donc, il faut, de la patience, et connaître et dialoguer avec les élus locaux et la population du coin. 

25-excellente idée ! 

26-Excellente idée ! En espérant que d'autres s'ouvrent prochainement dans les côtes d'Armor ! 

27-Bonne initiative mais existe déjà à Quimper (“L’effet papillon”) ? 

28-Chouette ! Foncez 

29-C'est un très bon projet et je vous souhaite de bons résultats 

30-Projet très intéressant, j'adhère ! 

31-le végétarien est en adéquation avec le projet. Les gens mangent déjà la viande à la maison, restaurant, travail, école....a vous, nous de proposer 

alternative et positive ! ;) 

32-c'est un projet tellement pertinent à notre époque que les élus clairvoyants ne peuvent que soutenir!! ;) 

33-Tres belle initiative, cela m'enchante que plus de projets éco-citoyens voient le jour ! Je suis une des fondatrice de l'association un ange des langes, peut 

etre pourrons-nous nous entraider ou avoir des projets communs ! 

 

 

 

 

  

Google Forms. 

  



Notre adhésion au Réseau des Cafés Culturels Associatifs 
 

Les Cafés Culturels Associatifs constituent de manière volontaire le Réseau des Cafés Culturels Associatifs 

ayant pour buts l’application de la charte ; la création de solidarité entre les cafés ; le soutien aux projets 

nouveaux de cafés ; des actions communes et le développement de la reconnaissance des cafés culturels par les 

partenaires. 

Il permet de plus des échanges et des complicités sur les thématiques des cafés : l’écrit, le jeu, la culture, 

etc…Créé en 1998 par des cafés-lecture, il s’est élargi à l’ensemble des cafés culturels associatifs en 2009. 

Concrètement le Réseau a mis en place différents outils, seul ou avec des partenaires : 

 Un soutien à l’emploi 

 Le groupement d’employeurs (MAGE) pour mutualiser tout ce qui relève de la paie ou réaliser des 

embauches à plusieurs structures ; 

 L’agrément Service Civique 

 PIMENTS 

 Les fonds solidaires ; 

 Le livre : « créer un café culturel associatif » ; 

 La revue Efadine ; 

 Les formations ; 

 Le document mensuel d’informations de toutes natures par voix numérique (INFO) ; 

 Le répertoire des cafés 

Il fonctionne avec deux rencontres annuelles plénières, un séminaire tous les 18 mois, des commissions de 

travail. 

Le Réseau des cafés Culturels Associatifs est par ailleurs en relation avec le collectif Bars-bars et avec le label 

des bistrots de pays de l’inter-parc régionaux du massif-central. 

Siège social : 

9 rue Sous les Augustins – 63000 Clermont-Ferrand 

Site web : http://www.resocafeasso.fr  

 

 

 

http://www.resocafeasso.fr/?page_id=20
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=178
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=180
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=22
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=24
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=199
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=26
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=29
http://www.resocafeasso.fr/?page_id=150
http://www.resocafeasso.fr/


 

La liste détaillée des cafés associatifs en Bretagne : 

Tremargat café – 1 route du lavoir 22110 Tremargat - 22 02.96.36.51.81  

Le bar'zouges - Asso Bazouges sous Hédé 35 - http://cequinouslie.fr/ barzouges@gmail.com - 2, Rue du Petit Bourg 35630 

HEDE-BAZOUGES  

Le bar d'à côté Asso - 35 09.84.51.62.31 - http://bardac.blogspot.fr/ lassaut.bardac@gmail.com 33 rue porte carrée - 35140 

SAINT-AUBIN-DU-CORMIER  

L'air du temps - Scic - 35 02.23.43.05.07 - http://lairdutempsmonterfil.fr/ contact@lairdutempsmonterfil.fr 12 côte Saint-

Genou - 35160 MONTERFIL  

Le pot commun - http://www.lepotcommun.com/ - 9 r Vieux Bourg - 56220 ROCHEFORT EN TERRE  

Le café de la pente - Asso Rochefort en Terre - 56 02.97.43.40.11  

Le champ commun Scic - 56 02.97.93.48.51 - http://www.lechampcommun.fr/ contact@lechampcommun.fr 1 rue du clos 

bily - 56800 AUGAN  

La bascule - Scic - 35 09.80.55.05.05 - http://www.la-bascule.net/ contact@la-bascule.net - 2, rue de la bascule - 35000 

RENNES  

Le papier buvard - Asso - 44 06.49.28.22.16 - https://lepapierbuvard.wordpress.com/ amourdeslivres@yahoo.fr - Centre 

bourg - SOULVACHE  

Les assois fées - Sarl - Saint Senoux - 35 06.34.59.47.55 - http://www.lesassoisfees.com/ lesassoisfees.tribu@gmail.com 18 

rue des Bateliers - 35580 SAINT SENOUX  

Le coquelicot - Asso - 35 02.99.99.84.52 - http://www.le-coquelicot.fr/ contact@le-coquelicot.fr - 18 Rue de Vitré - 35300 

FOUGERES  

Le pixie - Asso - 22 02.96.37.65.32 - http://lepixie.info/ lepixie22@yahoo.fr - Porche du 73ieme Territorial - 22300 

LANNION  

La maison d'Ernestine - Asso - Concoret 56 - http://www.maisonernestine.fr/ maison_ernestine@riseup.net  

Le Kikafekoi - Asso - http://www.kikafekoi.fr/ contact@kikafekoi.fr - 3 rue Jean Mermoz – 22 LANGUEUX  

Les P’tits Ruisseaux – Asso - http://goasven.fr/cafe consommacteurs.goasven@gmail.com Lieu dit Goasven - 29460 

LOGONNA-DAOULAS  

L'antre 2 Café - Asso - 35 09.51.65.07.41 - https://www.facebook.com/Antre2Cafe gemlantre2@yahoo.fr 14 rue Papu - 

35000 RENNES  

Le café théodore - Asso - 22 02.96.35.29.40 - http://www.cafetheodore.fr cafetheodore@orange.fr Kerguerwen - 22300 

TREDEZ-LOCQUEMEAU  

Le Lok'all - Scop - 29 02.98.72.03.33 - http://www.lelokall.com/ lelokall@laposte.net - 1, rue du Pont Coz – Ploujean - 

29600 MORLAIX  

Le lieu commun - Asso - http://www.lelieucommun.com/ - lieucommun22@orange.fr - contact@lieucommun.com 2, 

Grande Rue – Bourg de Saint-Igneuc - 22270 JUGON-LES-LACS  

L'artère (projet en cours) - Asso - Lanvallay 22 (en attente de locaux)  

Association Très la Vie - Rémi Goupil Co-Président - 2 impasse de la Rabine Trélat /22100 TADEN 06 28 06 10 92 - 

treslavie@riseup.net 

Kêr Lodenna (Projet en attente de local) – Association – 53 impasse de l’Odet 29000 QUIMPER 07 58 37 05 67   



Notre Magasin Gratuit, toujours d’actualité 
 

Pour celles et ceux qui connaissent le projet depuis ses balbutiements, savent combien le magasin 

gratuit est important. C’est lui qui a impulsé l’idée d’un lieu de partage encore plus ambitieux !  

 

Le Finistère sud en comptait déjà un, mais celui-ci a fermé ses portes en juillet 2017. C’était l’épicerie 

Eals à Plonéour Lanvern. 

« L'épicerie locale de Plonéour ferme ses portes... 

Les erreurs de parcours, la perte, les marges trop petites, le manque de temps et de moyens pour tout 

faire... nous sommes contraints de fermer la boutique de Plonéour.  

L'activité épicerie locale est transférée à Plobannalec sur le champ des Tisanes Bigoudène & Cie. Un 

nouveau projet donc avec plus de sens et de logique puisque nous n'avons pas de loyer d'une part et 

que la plupart des produits vendus sont de notre production. 

L'association quant à elle continue. En recherche d'un local, de bénévoles et de membre du bureau 

pour relancer les activités de Récup, Prix/troc Libre, zones des gratuités, commandes groupées, point 

livre, point infos, ateliers et réunions... et plus globalement de l'espace associatif ! 

Source : http://eals.weebly.com/ » 

L’association Kêr Lodenna a quant à elle, mit en place en 2017 à l’occasion de divers événements 

bretons (Disco-soupe, ciné-débat, fête des possibles, forum de l’ess), un magasin gratuit éphémère. 

Ces actions-tests ont permis de conforter l’idée d’un espace fixe pour cette activité…à l’intérieur de 

notre Café-boutique par exemple ! 

Rappel de principe sur la définition d’un magasin gratuit : Tous les objets (propres et en très bon 

état) offerts sont remis gratuitement en circulation. Le « pas de réparation », « pas de nettoyage », 

« pas de transformation » est ce qui permet de redonner une seconde vie immédiate à tous ces objets. 

Du garage au grenier en passant par la chambre, la cuisine ou la salle de bain, tous les objets sont les 

bienvenus : Linge de maison, vaisselle, vêtements, accessoires, outils, matériels divers et variés… Le 

magasin gratuit est une alternative aux bornes à vêtements, aux puces, voire à la poubelle. Chacun peut 

donner et/ou prendre un/des objet(s) tout en se faisant plaisir ! Enfin, comment savoir quel objet 

donner ? C’est tout simple : Tous les objets qui n’ont pas vu le jour depuis plus d’un an, et qui 

dorment dans une pièce, un placard, un tiroir…  Un tri ou un déménagement en vue ? Et…vous 

verrez tout de suite de quels objets il s’agit ! ;)  

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feals.weebly.com%2F&h=ATMXoOj4hI83x8DJfMg58oanVS1GbYSlN9WcN2-r7jfoy2LPB15bIO6HUoUeu0SruE7WWQWQG_t5QyNrLo6G1EGLlXtrJMk45Vq9MSR9L9ho5nvysxOuZPq_ck6b9RsOUWS1atBSqOOid-dihq8y3nJWa6hF2oYlVcBEq5Wet2noSIa6wbuNn2U_WJAos23A-JD2KikGRhwmLmrHJABXVqgKo9u_FRzBtqih8W_ZJhVOWSpJkTnk35WQEm7OSEL_zWn5TQ-4Eni6BTUKfjQZkPFV6yCF17HPuXTVXR8


Convention de mise a disposition d'un local (modèle) 

Entre : 

Nom de la structure mettant à disposition le local :  

Adresse :  

Mail :  

Représentée par :  

Et : 

Nom de l'association utilisatrice :  

Adresse :  

Mail :  

Représenté(e) par :  

Fonction :  

Téléphone :  

Il est convenu ce qui suit : 

1 – Description du local 

Capacité maximum du local : (selon normes de sécurité) 

Situé au …….. 

Du…….. au  

De…….. à  

2 – Condition de mise à disposition du local 

Les clés seront remises à l'utilisateur à partir de : ….heure, le …… 

Le local sera disponible à partir de : ……heure, le …… 

Et remis en état pour : ……heure, le ……. 

Sauf prolongation de cette convention, les clés seront rendues après état des lieux, le …. 

3 – Tarif  

Le local est mis à disposition gratuitement. 

ou  
Le local est mis à disposition contre un forfait de …€. 

Convention établie en deux exemplaires, 

Fait à ……….……, le ……….. 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 

 

Pour (nom de la structure/Propriétaire)               Pour l'association (nom de l'association) (qui   

reconnaît avoir pris connaissance des conditions 

générales indiquées dans cette convention)                                                                                     

Titre, Nom, Prénom                                              Titre, Nom, Prénom                                               



Conditions générales (modèle) 

 

ARTICLE 1 : 
L'utilisateur veillera à la bonne utilisation du local, notamment : 
- par le respect du nombre maximum de places indiqué au recto du contrat, 
- par le respect du matériel et des voisins, 
- par le nettoyage des locaux après utilisation, 

- par la vérification, lors de son départ, de la fermeture des portes, des fenêtres, de l'éclairage, des 

robinets d'eau et du bon fonctionnement au ralenti des appareils de chauffage (maintenant le local hors 

gel), s'assurant ainsi d'une bonne sécurité du local. 
 
ARTICLE 2 : 
L'état des lieux est réputé fait lors de la prise des clés par l'utilisateur. Il lui appartient donc, en tant 

qu'utilisateur, de signaler immédiatement à (Nom de la structure/Propriétaire), et avant l'utilisation, 

toutes les anomalies ou dégradations constatées et, le cas échéant, celles qui seraient survenues durant 

le temps de son utilisation. 
Le local est livré en état de fonctionnement et devra être rendu de même. Toutes les heures de ménage 

effectuées par le personnel (Nom de la structure/Propriétaire) pour remettre en état le local après une 

utilisation seront à la charge de l'utilisateur. 
(Nom de la structure/Propriétaire) n'est pas tenu de mettre à la disposition de l'utilisateur le matériel 

nécessaire au nettoyage (balais, sceaux, serpillières, éponges, produits, etc.). D'autres part, les déchets 

seront stockés dans des sacs poubelle fermés et ne seront pas déposés à l'extérieur du local, sauf en cas 

de présence d'un container. 
En cas de non restitution de la clé, le changement de la ou des serrures sera à la charge de l'utilisateur. 
 
ARTICLE 3 : 
L'utilisateur s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de son activité 

et au maintien de l'ordre, tant dans le local qu'aux abords immédiats. 
Le preneur sera seul responsable des conséquences de l'occupation et de l'utilisation qu'il fera des 

lieux, sans recours contre (Nom de la structure/Propriétaire) ; la responsabilité de ce dernier sera 

totalement dégagée, en particulier en cas de dépassement de la capacité d'accueil de la salle, et pour 

tous dommages résultant du fait ou de la faute du preneur, considéré avoir seul les lieux sous sa garde 

au sens de l'article 1384 du Code Civil. 
 
ARTICLE 4 : 
Cette utilisation se fait sous l'entière responsabilité de l'utilisateur qui devra justifier d'une garantie 

souscrite auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable et contenant notamment une 

couverture en Responsabilité Civile ainsi qu'une renonciation à tous recours contre (Nom de la 

structure/Propriétaire). 
L'utilisateur fournira une attestation de son assureur certifiant que sa responsabilité civile est couverte 

pour l'activité qu'il organise dans le local. Si cette attestation n'est pas fournie au plus tard à la prise 

des clés, une assurance responsabilité civile sera incluse d'office, facturée et réglée au moment de la 

prise des clés. 
 
ARTICLE 5 : 
L'utilisateur renonce à exercer un quelconque recours contre (Nom de la structure/Propriétaire) en cas 

de vol ou de sinistres divers, sauf s'il est prouvé que la responsabilité de (Nom de la 

structure/Propriétaire) est engagée. 
Pour se prémunir contre les risques de vol, l'utilisateur n'entreposera pas de biens (repas, sonorisation, 

effets…) sans surveillance; il ne laissera pas la clé sur la serrure de la porte, même côté intérieur, et il 

veillera pendant le déroulement de son activité à ce que les biens et effets entreposés soient toujours 

sous surveillance. 
  



Grille d’identification de mutualisations possibles 

NOS/VOS Ressources NOS/VOS Besoins 

 

Local (bureau, salle de réunion, cuisine,…) 

Descriptif :  

Privé  Public  

Surface : ……….. 

Capacité Maximum : 

Assis : ………….. Debout : ………….. 

Nbre de table : ….. Nbre de chaise : ….. 

Jours et horaires proposés : 

Equipements divers :  

Descriptif :  

Privé  Public  

Surface : ……….. 

Capacité Maximum : 

Assis : ………… Debout : ………… 

Nbre de table : …. Nbre de chaise : …. 

Jours et horaires recherchés : 

Equipements divers :  

 

 

Moyen de transport (voiture, camion, minibus …) 

Descriptif :  

Jours et horaires proposés : 

Descriptif :  

Jours et horaires recherchés : 

 

 

Moyens techniques (vidéo projecteur, lumière, son…)  

Descriptif :  

Jours et horaires proposés : 

Descriptif :  

Jours et horaires proposés : 

Descriptif :  

Jours et horaires recherchés : 

Descriptif :  

Jours et horaires recherchés : 

 

 

  



 

NOS/VOS Ressources NOS/VOS Besoins 

EN PERSONNEL OU COMPETENCE 

 

Secrétariat / Accueil / Standard/… : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

 

 

Comptabilité : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences :  

 

 

Entretien / Maintenance : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

 

Animations / Ateliers : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

 

 

  



Autres : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences : 

Jours et horaires proposés :  

Compétences :  

 

 


